
Des hauts de Collioure à l'Ermitage par les chemins des vignes 
 
Lundi, 24 avril 2017 
 
Participants : Gil de retour au sommet du village puis, dans l'ordre décroissant Monique, René, 
Jackie et Georges, Maryanne et son chien Panda, Lettie tous de Mosset... ensuite, Joseline et 
Laurette venues du Soler, Geneviève et Jojo, Geneviève et Daniel en provenance de Canohès, Jean 
de l'Espace Méditerranée enfin, Véronique et Jean venus de Saint Estève del Monastir. 
 

Météo : propice à la marche malgré la marinade qui aurait pu rendre un départ trop matinal 
frisquet...mais un GPS n'ayant pas intégré l'existence du cimetière nouveau au cap  Dourats,  
certains « espéraient » devant le vieux cimetière du Collioure d'en bas alors que d'autres 
échangeaient des recettes sur le parking d'en haut et lorsque, finalement, tout le monde s'est 
retrouvé, il commençait à faire chaud. 
 
Sites qui m'ont intéressé : 
Collioure ou plutôt Cotlliure comme l'écrit L.Basseda (Toponymie historique de Catalunya 
 Nord). 
Sous la domination romaine, Caucolibéri (l’actuel Collioure) aurait désigné le port d'Illibéris la ville 
ancienne (aujourd'hui, Elne).   
Qu'on l'observe depuis le Cap Dourats ou les forts Saint Elme et Dugommier, que l'on parcoure ses 
ruelles, qu'on longe ses plages, que l'on visite ses forts Carrat (carré), Rodon (arrondi), Mirador 
(Miradou) ou son château Royal...tout est à voir et à parcourir dans cet ancien village de peintres, 
de pêcheurs et traiteurs d'anchois* 
* À propos de salaison d'anchois, la raréfaction de ce poisson de Méditerranée a logiquement 
entraîné celle des traiteurs des célèbres Anchois de Collioure : il n'en subsiste plus que deux. 
Quant aux peintres-tels Matisse, Derain, Picasso, Terrus..., ces fauves qui ont fait la renommée du 
village, je ne résiste pas au plaisir de vous proposer ce paragraphe extrait des Pyrénées Orientales-
Roussillon. Encyclopédies Bonneton : 
La violence de la lumière de Collioure, la vivacité de ses couleurs éblouissent Matisse qui appelle 
Derain à la rescousse. Et peu importe alors que la mer soit bleue, si en eux, ce jour-là, c'est la 
violence du rouge qui va le mieux traduire leur éblouissement. Peu importe la couleur des vagues et 
du sable de Collioure, si les barques catalanes alignées sur la plage obligent à une rare intensité des 
couleurs. Ce qui a fait dire à Brigitte Léal : Matisse peignait à Collioure la mer violette et le village 
incandescent sous le soleil. 
 

 



Je n'aurais garde d'oublier le symbole même de Collioure à savoir son église dotée d'un clocher 
aménagé dans une ancienne tour de guet datant de l'époque des rois de Majorque. 
 

L'ermitage de Consolation (court extrait du site internet) :  
En pays catalan, un Ermitage est un lieu de culte, en dehors d'une paroisse, fréquenté par les 

habitants du village voisin. Au XVIIème, les ermites de la Consolation étaient des religieux mais 

également des Sages à qui on demandait conseil pour régler les litiges locaux. Ils étaient 

généralement choisis par les autorités municipales, vivaient du don des fidèles mais aussi des 

revenus des terres (vignes) du domaine de l'ermitage. 

Déclaré « Bien National » à la Révolution, l'ermitage de Consolation a échappé au démantèlement 

grâce à son rachat par une association de plusieurs familles de Collioure... 

                     Intérieur de l'ermitage                                             Une des entrées du Domaine 

             Une des fontaines de l'ermitage                                                           Hôtel 

                         Sortie de l'ermitage                                                         Le petit Consolation 



Rando en images 

        Le viaduc enjambant le correc del Dui qui traverse Collioure pour se jeter en Méditerranée 

        Sur la route fleurie par Calycotome (jaune et épineux) et Centranthe rouge, rose ou blanc 

                                                          Les Montagnard(e)s sont bien là ! 
 
Partis (avec un léger retard) du cimetière du Cap Dourats, nous avons sillonné une partie du 
vignoble (déjà bien avancé), passant sous le viaduc enjambant le cours en ce moment quasiment 
tari du Dui puis remontant par des chemins de vignes jusqu'à l'ermitage, particulièrement ombragé 
par de superbes Tilleuls que j'ai confondus avec des Ormes. Ce qui est vraiment spectaculaire, ce 
sont les terrasses schisteuses sur et dans lesquelles poussent les ceps... pour la plupart séculaires, 
géométriques, parfois coupées par quelque peu de gall (patte de coq) afin d'en limiter l'érosion par 
les eaux de ruissellement, ce sont de véritables œuvres d'art. 



Quelques plantes en fleurs découvertes en chemin 

                  Chrysanthème des moissons                                           Ciste à feuilles de Sauge 
 

                           Centranthe rouge                                                               Muflier majeur 

                   Urosperme de Daléchamp                                                    Nombril de  Vénus 
 


